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AVIS. 

La collection des Thèses in-4.0 soutenues à l’École depuis le 
24 floréal an XI jusqu’au premier janvier 1806 forme déjà 18 
volumes, dont le dernier est terminé par des Tables pareilles à 
celles qui suivent, pour les cinq volumes des Thèses soute¬ 
nues en l’an 1806. L’Ecole a_yant arrêté que, tous les ans , 
chaque Thèse serait numérotée depuis 1 jusqu’à la dernière, 
il s’ensuit que chaque année doit aussi avoir des Tables par¬ 
ticulières. On trouve celles de cette année et les précédentes, 
chez Didot jeune, imprimeur de l’Ecole. 

JY. B. Il y a de pareilles. Tables rédigées in-8.° pour les 
Thèses de ce format, soutenues à l’Ecole depuis le 28 fri¬ 
maire an VII, jusques et compris le 6 floréal an XII. O11 les 
trouve chez Méquignon l’ainé, libraire de l’Ecole. 

ERRATA 

Pour les Tables des 18 premiers volumes des Thèses in-4®. 

Page 38, ligne 16, au lieu de Gourand , lisez Gouraud. 
-ld. 36.. Bouton. Houtou. 
-67.. 12, avant Variole, ajou. Varices, Thèse 1S7, p. 3a, t. V. 
—— ld. 28, après le mot voix, ajoutez de voce, observât, et 

sentent, ex Hippocrate,, Thèse i5j, p. 5s, t. V, 



PREMIÈRE TABLE 

(CHRONOLOGIQUE) 

Avec les Titres des Thèses, les noms des Candidats, et la 

date de la réception de chacun (1). 

AN 1806. 

TOME I. 

Numéro» Noms et Prénoms Dates 
des Thèses. des Candidat»; des Thèses. 

TITRES 
DES THÈSES. 

t 

t 

t 

1. Hémon (J, Y. A.). 2 janv.. 
2. Lambert (P.)..... Idem... 

3. Couad (C. L.). g. 

4. TaillardDuplessix(FO- Idem... 
5. Tombeur (N. J.). 10. 

6. Delvaux (J. C. P. J.).. Idem.... 
7. Burel ( L. C. ).. xi. 
8. Linand (A. J. B.).. Idem- 
g. Berthet (D. L.).T 20...... 

10. Lallier (A. F.).Idem- 
11. Delaroche (F. E.). 23. 

12. Delvaux (L. T. J.).... Idem.... 

-Dissertation sur la rage. 
Dissertation sur les bains d’eau douce, 

et leur emploi dans la pratique. 
Dissertation sur quelques points re¬ 

latifs à la dysenterie. 
Dissertation sur la catalepsie. 
Dissertation sur les plaies du bas- 

ventre. 
Propositions sur la respiration. 
Dissertation sur l’hémoptysie. 
Dissertation sur le croup. 
Dissertation sur la fièvre adyna- 

mique. 
Essai sur la paralysie. 
Expériences sur les effets qu’une forte 

chaleur produit dans l’économie 
animale. 

Dissertation sur la fièvre gastro-ady- 
namique. 

(1) L'étoile désigne les médecins ou chirurgiens reçus d’après Par ticle XI de la loi du 19 
ventôse au XI, article qui ne les astreint à subir que le dernier examen, ou la thèse. La 
croix désigne ceux reçus d'après le même article, et d’après uu arrêté du Ministre de 
l’intérieur. Le pied de mouche désigne ceux qui out été reçus d’aprè.s les articles XXXI 
et XXXII de l’arrêté du 20 prairial an XI, portant îëgremeut pour l’exercice de la 
médecine. 

Ceux qui ne sont désignés d’aucune manière ont subi tous les examens. 



(4) 
Numéro! Noms et Prénomi Dates TITRES 

des Thèses, des Candidats. des Thèses. DES THÈSES. 

t i3. Lejeune.. 25 janv.. Du catarrhe en général, ou de l’in¬ 
flammation du système muqueux. 

14. Etienne (M. C.).Idem.... Considérations générales sur les causes 
qui gênent ou empêchent la dé¬ 
glutition. 

f iS. Marquis (P. J.).28. Observations sur la topographie de 
la ville de Tonnerre , et sur les 
maladies qui y ont régné pendant 
les années 11, 12 et i3. 

16. GerzaT (P.). Idem... Propositions de médecine, 
17. Terrier (F.).. i.erfév. Observations et considérations sur le 

cancer. 
18. Détrez (H. Aimé J.),.. Idem... Dissertation sur la phrénésie et les af¬ 

fections phrénétiques. 
19. Rome (à.)...,,. 8...... Dissertation sur les mamelles, ou 

appareil lactifère, considéré exclu¬ 
sivement chez la femme. 

20. Gérardin (J. F. X.)..,. Idem.. . Dissertation sur la pustule maligne. 
21. Créciat (J, C.). 20..Dissertation sur l’ophtalmie. 
22. Grellier (L.).....Idem.... Dissertation sur les cheveux. 

f 23. Evesque (F. X.). 21.Dissertation sur les grossesses extra- 
utérines. 

24. PÉRAUDIN. (R.).......... Idem.... Dissertation sur les principales ma¬ 
ladies des petits enfans. ' 

f 26. Deshayes ;(G. C. A.)..... 27.Propositions sur divers objets de mé¬ 
decine. 

26. Desray (P.).. Idem.... Dissertation surla saignée , etc. 
f 27- Chasteauneuf ( m.)_ 6 mars. Essai sur la fièvre adynamique. 

28. Lussaud (J. E.).. Idem... Considérations générales médico- 
hygiéniques et physiologiques sur 
la grossesse. 

29. Girardot (F,)....-...... 7. Propositions générales sur quelques 
maladies internes et externes. 

30. Guérin (J. B.. Idem... Dissertation sur l’opération de la :ca- 
taracte. 

3x. Besnard (J. J. B.). i3.Dis,citation sur la fracture du col de 
l’humérus. Planche. 

t 3 a. Eliça-GarAY (B. ). Idem,... Dissertation sur la fièvre adynamique 
(putride). 

T O M E 11. 

33. Dufour (J. M. L.). 14 mars. Propositionsgénéralessurdiverspoints 
de médecine. 

34. MlGNOT (R.). Idem.... Quelques propositions médicales, 
t 35. Dufay (P.).20. Thèse sur l’accouchement naturel. 



(5) 

. Trollîet ( L. F.).. , Quelques idét 
la chimie a 

sur l’application de 
■phénomènes de la 

. Berthollet (F. M.).,. 27.. 

. Laignelet. (L. F.). Idem_ 
1. JDst^ex (J. B. 'C. . 2?.._ 

. Salaun Penquer (G.).. 3 avril, 

. Fournier (J. F.J........ Idem... 

. Daucourt (J. )...... 10. 

. Plassin , ( F. ,X. A.)..... Idem... 

. Godichau-Delestre(C.). 17*. 
. Hedouin-Grandmaison Idem.'.,, 

(F- F.).. 

. Noël (J. M.E.D. A.FQ.. 18..... 

. Dubrac-Desforges(D.).. Idem... 

Considérations sur les maladjes con¬ 
stitutionnelles, périodiques ou in¬ 
termittentes. 

Recherches sur la phthisie laryngée. 
Dissertation sur .la fièvre adynami- 

que j dite -putride j fièvre des vais¬ 
seaux^ clés hôpitaux, etc. 

Dissertation sur la teigne, et propo¬ 
sitions de médecine et de chirurgie. 

De l’influence qu’exerce la pulsation 
dès artères sur les autres fonctions ; 
dissertation physiologique. 

Essai sur les moyens que nous offre 
la médecine légale pour distinguer 
l’assassinat du suicide , dans les cas 
de plaies. 

Observations sur les fièvres bilieuses 
et muqueuses qui ont régné épi- 
démiquement dans le Jura pen¬ 
dant l’an r3. 

Essai sur la fièvre inflammatoire. 
Obsfrvations sur l’emploi du quin- 

jquina, regardé comme spécifique 
• dans le traitement de la fièvre- 

jaune. 
Propositions générales sur l’hémo- 
, ptysie. 

48. Tailhand (J. B. E.)... 22.Propositions générales sur les accou- 
4T cbemens contre pâture. 

49. Espiaud (P. A. Idem.'..-. Propositions sur l’hydrocéphale. 
50. Reytier ( L. |A. E.j.... 23.....*. Essai sur les phénomènes de la pu- 

•* berté chez les Femmes, et çur les 
maladies que diverses dispositions 
acquises peuvent déterminer à cette 
époque de la vie. 

51. Tilorier (F. A.). Idem.... Essai sur la chlorose, précédé de 
quelques considérations s^ir la mens* 

52. Amestin ( J. N, I.>24. Essai sur les affections catarrhales 
qui ont régné pendant l’hiver de 
1806. 

53. Guandclaude (P. A.).. Idem-Dissertation sur la dysenterie simple. 



Numéros Noms et Prénoms Dates TIMES 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. DES thèses. 

54. Surville (T. J. J.).... 25 avril. Propositions générales, sur les mala¬ 
dies des voies urinaires. 

55. Moutard-Martin...:.. Idem.... Propositions sur les différentes es¬ 
pèces d’angine. 

56. LaveYssiÈre (F.). i.c,mai. Considérations sur la fièvre adyna- 
mique ou putride. 

57. Fardeau (U. J.). Idem... Propositions sur la physiologie, la 
chirurgie et la médecine. 

58. Delabigne-Villeneuve 8.. Dissertation sur les fièvres interrçit- 
(J. M.).. 1 tentes larvées ou ma^pées. 

■f 59. Qbet (L. J. M.).... Idem... Essai,sur la nutrition. 
60. Gulllon (J.). Z2...... Dissertation sur la fièvr.e^néningo- 

gastrique (fièvre bilieuse ). 
61. Boyer (F.).....Idem;. ..Dissertation sur la nécrose. 
62. Geneuil (J. J.).29. Essai sur la chlorose, ou pâ!es-cou- 

leurs. 
63. FilLIOn (F.).Idem..., Considérations générales sur les vices 

de conformation du bassin qui s’op¬ 
posent à l’accouchement, et les 

, moyens d’y remédier. 
* 64. Leeort (P.).3o...... Dissertation sur les maladies conta¬ 

gieuses., 
f 65. Pharamond (J. A. P.),, Idem..,. Dissertation sur l’effet et l’abus des 

t émétiques. 

TOME III. 

^ 66. Hambursin (N. J.)..... 

T 67. Thirion (J. F. J.).. 

*f. 68. Delfosse (T. F. J.).... 1. 
^ 69. B AUDE (A. J.)...... 

70. Bouchet '(P.'J. L.)'.. 

f 71. Lemaigre (M.)-..... 

T 72. ÉcHEVERRY (M. 

f. 73: Pisté (F. L. J.)... 

•{• 74. A UN AU LT (V. F.J....... 

■5 juin.. Dissertation sur la phthisie pulmo¬ 
naire. 

. Idem... De fsravâ metkodo infantes nutriendi 
et medicandi. 

6.Dissertatio de apoplexiâ, 
Ida. . Dissertatio medica de cdtalepsi. 
g. Recherches, sur le cancer de la peau 

« du visage, désigné par lés anciens 
- . sôüs le nom dè'hoti'nië langere. 

Iaem... Réflexions sur la peste qui a régné à 
Alexandrie (Egypte), en l’an 7., 

12 .Dissertation sur Tes fièvres intermit- 
. tentes, et en particulier sur la 
' fièwe-tierce. 

Idem.... Essai sur l’épidémie qui a régné à 
Argenteuil pendant les hiyers de 
l’ah 12 et de 1806. 

13 . Dissertation sur la maladie scrophu- 
leuse. 



( 7 ) 
Numéros Noms et Prénom» Dates titres 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. DES THÈSES. 

f 75; Combette (J. M.i3juin.. Essai sur la topographie médicale de 
Berne, troisième canton de l’arron¬ 
dissement communal de Château- 
dun , chef-lieu, deuxième sous- 
préfecture du département d’Eure 
et Loir. 

j~ 76. France (J. V ). 19.Dissertation sur la rétroversion de la 
v matrice. 

77. Simonin (J. B.). Idem..,. Propositions et observations sur la 
rage. 

78. Morel ( C.).. 20.Dissertation sur l’apoplexie. 
t 79. Jouan (G.). Tdem.... Dissertation sur la carie. 

80. Pinçon (C. P. F.)... 23. Dissertation sur l’utilité de l’allaite¬ 
ment maternel, les inconvéniens 

.qui résultent de l’impossibilité d’al¬ 
laiter, ou de la négligence de ce 
précepte , et sur l’éducation des 
enfans à la mamelle. 

■f 81. PlGOU ( L. H. J. . Idem.. . Dissertation sur l’ophtalmie syphi¬ 
litique. 

82. DuTrochet (J. H.) ..... 26.Essai sur une nouvelle théorie de la 
voix, avec l’exposé des divers sys¬ 
tèmes qui ont paru jusqu’à ce jour 
sur cet objet. 

* 83. PeYron (L. J.).... Idem.... Dissertation sur le cholera-morbus. 
* 84. Caillaud (J.)..-3o...... Considérations générales sur la sai¬ 

gnée. 
f 85. Gallette (J. B.)..... .. Idem.,.. Dissertation sur la nécrose. 
T 86. Chamant (M. M.).. 3 juillet. Dissertation sur la péripneumonie. 

87. Berlie (C.).. Idem... Dissertation sur les soins qu’on doit 
donner aux enfans dans les premiers 
monaens de leur naissance. 

'f 88. Rouget ( M. A. D.)..... 10....., Essai sur le polype nasal, et parti¬ 
culièrement sur celui qui se déve¬ 
loppe dans le sinus maxillaire. 

89. Jobert (J. T.)......... Idem.,.. Dissertation sur le régime ou les rè¬ 
gles d’hygiène particulières aux 
femmes pendant la grossesse, l^ac- 
couchement et les couches. 

90. Da B lin (G. N. )........ 17..Des frictions, considérées comme 
moyen d’hygiène et de thérapeu¬ 
tique. 

91. Adrien de la Bruffière Idem,... Dissertation sur l’anévrisme vrai. 
(L. J.)..\. 

j- 92. DüVAL ( M. ). 21.Essai sur la toxicologie , suivi.d’ob¬ 
servations et expériences sur l’em¬ 
ploi du sucre dans les empoisonne- 
mens par quelques oxides minéraux. 



(8 ) 
Numéro» Noms et Prénom» Dates Titres 

de» Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

* 93. Billant (J.). ai juillet. Dissertation sur l’ancienne et la nou¬ 
velle inoculation. 

94. Aussandon (J.). 24...... Dissertation sur Ja ménorrhagie. 
g5. Djessaix (J. M.).Idem.... Dissertation médicale sur les mala¬ 

dies utiles. 

TOME IV. 

96. Kennedy (Jac.).. 

97:. Kennedy (Jos.)... 

98. BighebcJis ( A* G.), i i... 

99. DESMANÈCNEë (j. F. j .. 

100. Düfour (J. C.),. 

f ioi. LaIîmet (F. X. ).... 

102. Lehérissé ( F. (+ A. ).... 

t iô3. ProSt ( P. A.).... 
j 104. Marion (R. A. . 

105. Tonnelier (F.).. 

« 
106. Goxjrgues (B.). 

*[ 107. Lavignette ( J.).___ 
108; Morin ( J. ).....*. 

* 109. Vincent (J.). 

110. Ccjrt (C. A.). 
f xii. Trjboùt (E. L. J.}..... 
f fi i2i Fhéravlt (J. F. ).....,. 

28 juillet. Tentcimen medicum inaugurale de 
arthritide. . 

Idem..,. Dissertatià medica inauguralis de illd 
typhi specie , febre putridâ dicta. 

31.. .... Essai sur la fièvre scarlatine , consi¬ 
dérée dans ses états de simplicité 
et de complication. 

Idem..., Propositions médicales sur quelques 
... 'fièvres' ét sur l’anthrax. 

i.er août. Considérations physiques et médi¬ 
cales sur le froid. 

Idem... Dissertation sur le catarrhe pulmo¬ 
naire. 

7.Propositions sur les affections orga¬ 
niques,du cœur. 

Idem... Dissertation sur les sympathies. 
8...... Propositions sur les hydropisies en 

général. 
Idem.... Propositions générales sur quelques 

maladies, internes et externes. 
11.Essai sur la dysenterie. • 
Idem.... Propositions sur l’apoplexie. 
12.. ..... Considérations générales sur l’érosion, 

suivies de l’exposition chalcogra- 
phique de quelques cas d’érosion 
de.l’estorhac. Planches. 

Idem..,. Dissertation sur la fièvre-jaune qui a 
régné épidémiquement à St.-Do- 
mingue, et qui a fait tant de ra¬ 
vages dans l’armée expéditionnaire 
en l’an 11 et en l’an 12, et sur 
les causes qui l’ont rendue si fu¬ 
neste. 

i3. Essai sur la gdutte désarticulations. 
Idem.... Dissertation sur la carie. 
t8..,.,, Observations sur les hernies abdomi¬ 

nales. 



(9) 

Numéros Noms et Prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. 

n3. Piron (J.). 18 août.. 

114. Pierre ( L.). 19. 
n5. Joli (P. J. B.}. .Idem.... 
116. Voisin (J. B. ). 21. 

f 117. Potiez (P. J.) . Idem.... 

118. Perdrau (A. J. J.).22. 
119. BOUDET (J. M. j.Idem.... 

120. Delan (E.). 23. 
* 121. CoURDENT (P.). Idem.... 

^ 122. Baugniet (M. J. )..... . 25. 

f 123. BeYlOT (J. J.).Idem.... 

t 124. Larue ( J. )... 26. 

125. Thouvenel (P. s.). Idem- 

TOME 

126. Egault (J. L. J.).27 août.. 

* 127. DrogüKT ( M. J. ).Idem- 

^ 128. Lechaptois (J.).28.. 

| 129. Marte (A. T. ). Idem.,.. 

TITRES 
DES THÈSES. 

Dissertation sur les aphtes (muguet ) 
des nouveaux-nés. 

Dissertation sur le panaris. 
Dissertation sur l’hyclrophtalmie. 
Considérations sur la scarlatine , sui¬ 

vies d’observations sur les maladies 
du foetus, et sur une oblitération 
complète du vagin. 

Propositions sur l’emploi du quin¬ 
quina, et sur le traitement des 
fièvres intermittentes. 

Propositions sur les fièvres simples. 
Observations sur la rupture du pé¬ 

rinée , et sur l’éléphantïasis. 
Essai sur la péripneumonie simple. 
Dissertation surl’hydrophobie, ou sur 

la rage. 
Dissertation sur l’épidémie qui a ré¬ 

gné dans le canton de Grez, dé¬ 
partement de la Dy!e, pendant les 
deux premiers trimestres de l’an i3. 

Essai.sur la topographie physique et 
médicale de la partie méridionale., 
du quatrième arrondissement du 
département delà Dordogne. - 7 

R^narques sur l’épidémie catarrhale 
qui a régné pendant l’hiver dè 1806, 

Essai sur les devoirs publics et par- 
culiers du médecin ei.sùr les con¬ 
naissances qui lui'sojjï' nécessaires 
pour les remplir. 7'' 

V- • .. 

Dissertation sur l’angine membra¬ 
neuse. 

Propositions sur les préceptes d’hy¬ 
giène navale à observer sous les 
tropiques du cancer , du capri¬ 
corne , sous la zône-torride , et sur 
l’acclimatement des Européens à 
Saint-Domingue et aux Antilles.. 

Essai sur l’ordre qu’observent les ma¬ 
ladies, suivant la température de 
Pair et des saisons. 

Dissertation sur la hernie crurale. 



TITRES 

C 10) 
Numéros Noms et Prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. DES thèses. 

j3o. Castelnau (C.)........ 29 août.. Considérationssurlanostalgie.Pfancft. 
131. Deschamps (P.). Iden. Commentaire sur quelques apho¬ 

rismes d’Hippocrate, relatifs à fin- 
fluence des saisons sur la produc¬ 
tion de certaines maladies. 

■f j32. DupüY ( J. H. D. B. ) .... 3o. Propositions suivies sur le traitefiiênt 
de l’anévrisme. 

-j- i33. DurforT (J. F.). Idem.... Dissertation sur l’inflammation, con¬ 
sidérée généralement. 

ï34, H.ANOUL ( J. M. ) . l3 nov. . Dissertatio medica de ascite , seu de 
hydrope abdominali. 

135. Verbef.CK. (F. A.).Idem.... De morbo coxario, seu de lumore 
aïbo arliculi coxo-femoralis. 

136. Jamain (J. H.). 14.Dissertation sur l’ankylose. 
^ 10'}. Lemerchier (C. G.)- Idem-Propositions sur divers sujets de phy¬ 

siologie et de médecine. 
j38. Fougnot (A.). 27.Dissertation sur l’utilité du forceps, 

et les cas dans lesquels il faut l’em¬ 
ployer. 

i3o. BilliotteT (J. M.).-.- Idem.... Dissertation sur la phthisie pulmo¬ 
naire, et sur l’emploi du lait dans 
Je traitement de cette maladie. 

» x4o. DeshaYES (E. B. J.) .. .. 28.. ... Dissertation sur les maladies les plus 
communes et les plus habituelles 
du canton de Douay , département 
du. Nord , et quelques observations 
sur le moxa. 

r 141. HÉLIN (J. dit CoLSON)... Idem- Dissertatio de hydrope in généré. 
142'. CheVANS (J.). 4 déc... Propositions médicales sur la coque- 
’ luche et le cholera-morbus. 

ia3. GlRET-DuPRÉ (L. P, N.). Idem..,, Dissertation sur cette question : »Lors- 
’ ' qu’une femme enceinte, à l’époque 

du septième au neuvième mois de 
grossesse, se trouve dans le cas 
d’une mort imminente, doit - on 
opérer l'accouchement par les voies 
naturelles avant la mort de la fem- 

r me, ou attendre sa’ mort pour 
''f extraire l’enfant par l’opération cé¬ 

sarienne ? • 

144. Lemercier (C. F.). s.Dissertation sur l’angine inflamma- 



( » ) 
Numéro» Noms et Prénoms Dates titres 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. DES thèses. 

147. LaRACine ( G. J. A.). xi déc.. Quelques considérations sur l’emploi 
des narcotiques. 

148. LeforT (J. M. R.). 18. Recherches sur l’origine de la rou¬ 
geole , son état simple , et quel¬ 
ques-unes de ses variétés. 

* 14g. VrLLERS (F.). Idem.... Considérationsgénéralessurlescorbut. 
150, Layné (L. M. ).26.Dissertation sur le panaris. 
151. Taillefer (J. B.). Idem.... Dissertation sur cette question: - Exis¬ 

te-t-il des maladies héréditaires, et 
quelles sont-elles ? » 

i5ï. Delabarre (C. F.).3i.Dissertation sur l’histoire des dents, 
i53. Blanche (A. E. P.).Idem... Dissertation sur l’utilité de la perfo¬ 

ration de la membrane du tympan, 
dans le cas de surdité causée par 
l’oblitération du conduit guttural. 

Il résulte de cette Table chronologique , qu’en l’an 1806 il y a eu i53 ré¬ 
ceptions, savoir : g3 avec tous les examens subis; 3g par décisions du Ministre; 
10 par l’article XI de la loi du 19 ventôse, et 11 par les articlesXXXI et XXXII 
de l’arrêté du 20 prairial an XI. 

Fin de la Table chronologique. 



DEUXIÈME TABLE 

(I."* ALPHABÉTIQUE) 

Des Auteurs , avec le numéro de chaque Thèse correspondante 

au nom de l'auteur, et le tome ou elle se trouve. 

A.. 

Noms des candidats. 

Adrien de la Brüffjère 
Amestin. 
Arnault . 
Aussandon. . . . . . 

B. 

Thèses. 

: 11 . 
. 74 . 
. 94 . 

Tomes. 

III. 
II. 

III. 
III. 

Baude.69 
Baugniet ..12a 
Berlje.87 
Berthet.9 
Berthollet.37 
Besnard.   3i 
Beylot. 123 
Bichebois.  98 
Billant.g3 
Billiottet.i3g 
Blanche.iS3 
Bouchet   70 
boudet- ..119 
Boyer .   61 
Burel ..7 

c. 

III. 
IV. 
nu 

I. 
II. 

IV. 
IV. 
III. 
V. 
V. 

III. 
IV. 

I. 

Catllaud . . 
Castelnau. . 
Chamant . . 
Chasteauneuf 
Chevans . 
COMBETTE. . 
Couad . 
COURDENT. . 

l3o 
86 
27 

142 
75 

3 

III. 
V. 

III. 
I. 

■ V. 
III. 

I. 
IV* 



( «3 ) 
Noms des Candidats. 

Créciat. 

Theses. 

. . . 21 

Tomes 

I. 
CURT. . . . 110 . IV. 

Dablin. 

D. 

. . . 90 . nr. 
Daucouht. ... 42 . 11. 
Delabarre. . .. ..Je , V. 
Delabigne. . . . 58 . 11. 
Delan . . '. . . .120 ^ IV. 
Delaroche. I. 
Delfosse ....... . . . 68 . III. 
Delivet. II. 
Delvaux (J. C. P. J.). . . ... 6 . I. 
Delvaux (L. T. J.). . . . . . .12 . L 
Deschamps. ...... V. 
Deshayes (E. B. J.) . . . . . 140 . V. 
Deshayes (G. C. A.). . . . ... 25 . I. 
Desmanèches. • • • 99 • IV. 
Desray.. .26 . I. 
Dessaix.. III. 
Détrez. ... 18 . I. 
Droguet.. . V. 
Dubrac-Désforges .... • 47 II. 
Dufay . ... 35 . II. 
Dufour (J. M. L.). ... 33 . II. 
Dufour ( J. C. ). 100 IV. 
Dupuy . . . i32 . v. 
Dürfort ........ . . . i33 . V. 
Duthochet . . . . . . . ... 82 . IIÎ. 
Duval . . . ... . . . . . . 92 . III. 

Echeverry. 

E. 

• • . 72 ■ III. 
Egault. . . . . . . . ■ . V. 
Eliça-Garay. . . ... . ' 3i ’ I. 
Eppiaud. ... 49 - 

... 14 . 
II. 

Etienne. .. I. 

Evesque. ... . . . . . . . . 23 . I. 

Fardeau ....... 

f. : 

. . ' . £7 •' II. 
Fl'LLlON.. ... 63 . II. 
Fougnot. . ... . . . . ' . i38 . V. 
Fournier/ . . . . . . . . . 41 . II. 
France. . . . .’ J . ‘ . ... 76 . III. 
Frébauet . ... . . . , . . 11a . IV. 



( «4 ) 
Noms des Candidats. Thèses. 

G. 

Gallette . . . '.  85 . 
Gaüdichau-Delestre.44 . 
Geneuil. . ■.. 62 
Gérardin ..20 . 
Gerzat. r .......... 16 . 
G IRAK DOT . , , ,.29 . 
Giret-Dupré .   143 . 
Goürgues . , , , , . ... . . . . .106 
Grandclaude. . , . . . . . . . . . 53 . 
GreLLIER . fr ........... 22 . 
Güérin. ... . . . 3o . 
Guillon. .   60 . 

Tomes. 

III. 
II. 
II. 
I. 
I. 
I. 

V. 
IV. 
II. 
I. 
I. 

IL 

Hambursiit. .... 

H. 

.... 66 ... . III. 
Hanoül. ..... . . .134. V. 
Hédou in-Grandm aisoit. ... 45 ... . II. 
Héljn. ...... . . . 141 . . . . V. 
Hémon . . 0 . I I. 

Jamatn. ... . ; 

J. 

. . . i36 . .' .’ . V. 
JOBERT ... 89 ... . III. 
Joli ....... . • . ti5 .... IV. 

Jouan ...... ... 79 ... . III. 

Kennedy (Jac.) .' . , 

K. 

. . . 96 ... . IV. 
Kennedy (Jos. ) . . . ... 97 ... . IV. 

Laignelet. .... 

L. 

... 38 ... . II. 
Lallier. . . . 10 ... I. 
Lajmbert. . , z ... . I. 
Laracxne ..... . . • 147 . . . . V. 
Larmet. ..... IV. 
Larüe...... . . . 124 .... IV. 
Laveyssière .... ... 56 ... . II. 
Latignette .... . • . 107 . . . . IV. 



( i5 ) 
Noms des Candidats. Thèses. Tomes. 

Layné.' . . i5o .... V. 
Lechaptois .... . 128 S! . V. 
Lefort ( P. ) . . . . . 64 . . . . II. 
Lefort ( J. M. R.) . . . 148 .... Y. 
Lehé RISSÉ.‘ . 102 .... IV. 
Lejeune.. . i3 I. 
Lemaigre. . 71 • • • • III. 
Lemerchier .... . i37 . . . . Y. 
Lemercier. . 144 . . . . Y. 
Linand. . 8 . . . . T. 
Lüssaud, ..... . 28 .... I. 

M. 

Marion. . 104 . . , IV; 
Marquis. . i5 . . . . I. 
Marye.. . I2Q . , . . :v. 
Mignot.. . 34 . • . . n. 
Morel . . , . .' 78 . . . . 111. 
Morin ...... . 108 . . . . IV. 
Moutard-Martin . . • 5 5 . ;. . . 11. 

■ n.; 

Noël.■ • 46. 11. 

0. 

Obet. . 59 . , . . 11. 

P. 

Parmentier . . 145 .... V. 
Péraudin . . . 24 , . . . I. 
Perdrau. . 118 .... IV. 
Petit. . . . 146 .. .... V. 
Peyron. . . .h ... . III. 
Pharamond. . . 65 ... . II. 
Pierre. . 114 .... IV. 
Pigou. . . . . 81 . . . . III. 

Pinçon. . . 80 . . . . III. 
Pinté . . . 73 . • • . III. 
PlRON . . . . n3 .... IV. 
Plassin. . . 43 . . . . II. 

POTIEZ. . . . 117 ... . IV. 
Prost . . . . io3 .... IV. 



Noms des Candidats. 

( 

Thèses. Tomes. 

Reytier. 

R. 

. So . II. 
Rome. 

: 8 : : : 
I. 

Rouget. III. 

Salaun-Penquer. 

S. 

. 40 . . . II. 
Simonin.. III. 
Surville. . 54 . . . ir. 

Tailhand. . . ... 

T. 

, . 48 . . 11. 
Taillard -Duplessix . . . 4 . . 1. 
Taillefer. . . . . . i5i . V. 
Terrier. . . ... . 17 . . 1. 
Thirjon. ...... . 67 . . ni. 
Thquvenee. ..... . . 120 . . IV. 
Tilorier. ..... . 5i . . ir. 
Tombeur. . . . . V . 5 . . 1. 
Tonnelier. . . io5 . IV. 
Tribout. , .111 . . IV. 
Trolliet... . . 36 . , II. 

Verbeeck.. 
y. 

. . i35 . . • v. 
Villers. . 149 • . . V. 
Vincent. ..... . 109 . IV. 
Voisin. ...... . 116 . IV. 

Fin de la première Table alphabétique. 



TROISIÈME TABLE 

(IL* ALPHABÉTIQUE) 

Des Matières des Thèses , avec le numéro de chacune, et le 

tome où elle se trouve. 

A. 

Numéros 
des Thèses. 

Accouchement naturel.. . 
—- contre nature. 
— Vices de conformation du bassin qui s’opposent à l’ac- 
chement. 

— Régime particulier de l'accouchement. ..... 
— Question relative à l’accouchement.. 

Idem. 
ÀDYNAMIQüe. Voyez Fièvre adynamique. ...,». 
Allaitement maternel. ... 
Anévrisme. Celui vrai.. 
— son traitement. 
Angine. Ses différentes espèces.. 
—> celle membraneuse. 
*— celle inflammatoire . .. 
Ankylosé.. 
Antrhax... 
Aphtes des nouveaux-nés. 
Apoplexie. 

Idem. .. 
Idem. . 

Argenteuil. Epidémie qui a régné dans ce village pen¬ 
dant les hivers ans 12 et 1806 . . . . 

Artères. Influence qu’exerce leur pulsation sur les autres 
fonctions. . .. 

Articulations. (Goutte des) . .. 
— Tumeur blanche de celle de la cuisse. 
Ascite. ( Hydropisie). 
Assassinat. Moyens qu’offre la médecine légale pour le 

distinguer du suicide dans lès cas de plaies. 

Naméroj 
des Tome*. 

35 II. 
48 II. 

63 II. 

h III. 
i43 V. 
145 V. 

80 III. 

9* III. 
i32 V. 
55 •II. 

126 V. 
144 V. 
i3o V. 

99 IV. 
ii3 IV. 
68 III. 
78 III. 

107 IV. 

73 III. 

4i II. 
TIO IV. 
i35 V. 

*34 V. 

4a IL 



( ‘8 > 
Numéro» 

de» Thèse». 

B. 

Bains d’eau douce. Leurs usages.a 
Bassin. (Vices de conformation du) qui s’opposent à l’ac- 

chement. ..63 
Brou , département d’Eure et Loir. Sa topographie. . . 75 

c. 

Cancer. (Observations sur le). 
— celui de la peau du visage.. . 
Carie.. 

Idem. 
Catalepsie. . .. 

Idem. .. 
Cataracte. (Opération de. la). 
Catarrhe en général. ... . . 
£■ Affect ionsalatarrhales qui ont régné en 1806. 
— pulmonaire.. 
— Epidémie catarrhale de l’hiver de 1806. 
Chaleur. Ses effets dans l’économie animale. 
Cheveux.. 
Chimie. Son application aux phénomènes delà vie. 
Chirurgie. (Propositions sur la). . . . . . . 

Idem.. .. 
Chlorose.. 

Idem... 
Choléra - Morbus. 

Idem.. . . 
Cœur. Ses affermons organiques. 
Contagion. Maladies, contagieuses. . .... . . 
COQUF.LUCHE... 
Couches. (Régime particulier des femmes en) . . . 
Croup.. 

17 
70 

79 
ni 

4 
3o 
i3 
5ï 

36 

146 
5s 
62 
83 

142 

D. 

Déglutition. Causes qui la gênent ou l’empêchent . . 14 
Dents. Leur histoire. ..i5» 
Departement de la Dordogne. Topographie de son 

quatrième arrondissement.123 
Douay. (District de) Ses maladies les plus communes. . 140 
Dysenterie.  3 

Idem. .53 
■idem. .  106 

Numéro» 
de» Tome». 

II. 
III. 

I. 
III. 
III. 
IV. 

. III. 
I. 
I. 

H. 

II. 
V. 
II. 
II. 

III. 
V. 

IV. 
ir. 
v. 

ni. 
j» 

TV; 
V. 
I. 

m 
IV. 



( r9 ) 

E. 

Emétique. Scs effets et ses abus. 
Empoisonnement parles oxides minéraux , t mploi di 

■— Mauvaise méthode de les nourrir et de les traiter. 
— Education de ceux à la mamelle. 
—• Soins qu’on doit leur donner dans les premiers momens 

de leur naissance. 
Epidémie. Fièvres bilieuses et muqueuses qui ont régné 

épidémiquement dans le Jura pendant l’an i3. 
— celle d’Argentueil dans les hivers ans 12 et 1806 . 
— celle du canton de Grez , département de la Dyle, an i3. 

Européens, Leur acclimatement à Saint-Domingue et aux 

F. 

Femmes. Phénomènes de la puberté chez elles. 
— Régime particulier pendant leur grossesse, l’accouche¬ 

ment et les couches. 
Fièvres en général.. . . ... 
— simples. 
Fièvre adynamique.. . 

Jdein.. 
Idem. . . .*. 
Idem. 
Idem.. 

Fièvres bilieuses et muqueuses qui ont régné en l’an i3 
da:. le '*'înartement du Jura. . . . . . 

Fièvre gastro-adynamiquc. 
Fièvre inflammatoire.. 
Fièvres intermittentes larvées ou masquées. 
— tierces. . - .. 
— Emploi du quinquina dans ces fièvres.. 
Fièvre-jaune. Le quinquina regardé comme spécifique 

dans cette fièvre. .. 
— celle de Saint-Domingue.. 
Fièvre méjningo-gastrique et bilieuse. 
Fièvre putride, ou ataxique.. 

IIQ IV. 

65 II. 

92 III. 

*4 
67 

I. 
lit. 

80 ni. 

87 in. 

43 11. 

■7* ni. 
IV. 

124 IV. 

108 IV. 
Id. Idem. 

■127 V. 

5o IL 

89 III. 

92 IV. 
118 IV. 

9 I. 
27. I. 
32 I. 
3g II. 
56 II. 

43 II. 
12 

44 II. 
58 II. 
m III. 

”7 Mlv- 

45 • 
ir; 

109 
60 

97 IV 



C ao ) 
Numéros 

des Thèses. 

Fièvre scarlatine.g8 
Idem.  ti6 

Fœtus. Ses maladies.Idem 
Fonctions. Influence qu’ont sur elles les pulsations des 

artères.41 
Foeceps. Son utilité, et cas où il convient.i38 
Fracture. Celle du col de l’humérus.3r 
Frictions.Moyens d’hygiène et de thérapeutique. . . 90 
Froid (Considérations physiques et médicales sur le) . . 100 

G. 

Goutte.. 
Idem.. 

Grez. ( Canton du département de la Dyle ) Epidémie qui 
y a régné en l’an i3 .. 

Grossesses extra-utérines. 
■— Régime particulier... 
— Question relative à la grossesse. 
— Sur l’état de grossesse. 

if 

z3 
89 

143 
145 

H. 

Numéro* 
des Tome», 

IV. 
IV. 

Idem. 

II. 
V. 
I. 

III. 
IV. 

IV. 
IV. 

IV. 

IIL 
V. 
V, 

Hémoptysie.. 
Idem. • • . 

Hernies abdominales. 
— crurale. . ■... 
Humérus. Fracture de son col. 
Hydrocéphale. . . . .. 
Hydrophobie. 
Hydropisie en général*.. 
— du bas-ventre. 
— en général. 
Hydrophtalmie.. . . . 
Hygiène. (Frictions, moyen d’). 
Hygiène navale. ....... - . 

AfîMinu». 
uRATION. (L’ancienneet la nouvelle). 

'Département du) Fièvres bilieuses et muqueuses 
qùi y ont régné paidant l’an i3. 

104 
i34 

n5 

i33 

93 
47 

43 

I. 
II. 

IV. 
V. 
I. 

II. 
IV. 
IV. 
V. 
V, 

IV. 
III. 
v. 

V.' 
III. 
II. 



C 21 ) 

L. 

Lait. Son emploi dans la phthisie pulmonaire. 

Maladies. Celles qui ont régné à Tonnerre ans ïx, ia 
et i3. . .. 

— Les principales des petits enfans. . . ... 
— internes et externes. 

Idem. . . ... ... . . 
— constitutionnelles, périodiques ou intermittentes . 
— héréditaires ... 
Mamelles, considérées chez la femme. 
Matrice. Sa rétroversion. . . ... . . . . 
Médecin. Ses devoirs publics et particuliers. . . . .. 
Médecine. (Propositions de ). ....... y 
— -— ( Divers objets de ) . . . . . . 

Idem.. . . . » 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.... 

Médecine légale. Moyens qu’elle offre pour distinguer l’as¬ 
sassinat du suicide dans les cas de plaies. 

— Question relative à l’état de grossesse. 
Ménorrhagie. 
Menstruation.. 
Moxa ( Observations sur le ). 
Muguet des nouveaux-nés.. 

V- 

Narcotiques. Leur emploi. 
Nécrose. 

Idem.. 
Nostalgie. 
Nutrition. 

O. 

Oblitération du vagin. 
Opération césarienne. . . . . . 

'il 
85 

i3o 
59 

ix6 
i43 

des Tomes. 

V.: 

i. 
I. 
I. 

IV. 
II. 
V. 

III. * 
IV. 

I. 
. r. 
ir. 
H. 
II. 
II. 

ir. 
v. 

m. 
ii. 
v. 

IV. 

V. 
II. 

III. 
V. 
II. 

IV. 1 
V. 

>
>

 



C M ) 
•Numéro* 
des Thèses. 

Ophtalmie.ai 
— syphilitique.81 
Oxides minéraux. (Empoisonnemens par les) . ... 92 

P. 

Pales-Couleurs. Voyez Chlorose. 
Panaris.. - . ... . • . 114 
, Idem. . . ..... ... .' L . . <i5o‘ 
Paralysie. . . . .... . . ... . .10 
Périnée. Sa rupture. . . . . . . . . . . . iiq 
Péripneumonie. . . . . . .' . .' . ... .86 

Idem. . . . . . 120 
Peste. Celle qui a régné en Egypte, à Alexandrie, an 7. . 7 r 
Phrénésie. . . . . • . . .' . ... . ... 18 
Phthisie laryngée •' • • • . . .' '. . . . . 38" 
— pulmonaire. . .' .* .' .' ..' . . " . '. . 66 
-et emploi^.u lâit.’ .‘ . . . . . 189 
Physiologie ( Propositions sur la) . . . . . . . S7 

ÿldem. . . . . . 137 
Plaies. Moyens qu’offre la médecine légale dans ce cas, pour 

distinguer l’assassinat du suicide.42 
— du bas-ventre. ....... . . . . . 5 
Polype nasal dans lé sinus maxillaire..88 
Puberté. Ses phénomènes chez lés femmes, et maladies 

qu’elle produit. . . .... . . . . 5o 
Pustule maligne. ... . 20 

Q. 
Quinquina, regardé comme spécifique dans la fièvre-jaune. 45 
—1 Son emploi dans les fièvres intermittentes.117 

Numéros 
des Tomes. 

T. 
III. 
III. 

IV. 
V. 
1. 

IV. 
HL 
IV. 
111. 

I. 
II. 

nr. 
v. 
11. 
v. 

11. 
IV. 

Rage. ..1 1. 
Idem. rjrj M. 

. Idem... IV. 
Respiration..6 I. 
Rétention d’urine. Voyez Ischurie. 
Rougeole. Son origine, etc. ... . . . . 148 V. 

S. 

Saignée. ..  .*6 I. 
"’ aisons. Leur influence dans certaines maladies. . . . i3i V. 



( *3) 
Numéros Numéros 
des Thèses. des Tomes. 

Scorbut. ..14g 
SCROPHULES.74 
Sucre. Son emploi dans les empoisonnemen%par les oxides 

minéraux. . . . : ^ - . . ' . . . .92 
Surdité. ( Perforation du tympan dans le cas de). . . iS3 
Sympathies. (Les) . . . . . . . ; . . . io3 
Système muqueux. Son inflammation. . ’ . «. . . . i3 
— Fièvres muqueuses,.  43 

Y. 
III. 

III. 
V. 

IV. 
I. 

II. 

T. 

Teigne. . .   ..40 
Tonnerre. (Ville.de) Sa topographie, et maladies qui y 

ont régné ans 11, 12 et i3. ..... . i5 
Topographie de la ville de Tonnerre, ..... Id. 
•— de Brou, département d’Eure et Loir.75 
— du département de la Dordogne , 4.'arrondissement. . ia3 
Toxicologie. . . . .   92 
Thérapeutique. (Frictions, moyen de).90 
Tumeur blanche de l’articulation de la cuisse. . . . i35 
Tympan. Sa perforation dans le cas de surdité. . . . i53 
Typhus.97 

II. 

r. 
Idem. 

III. 
IV. 
III. 
III. 
V. 
V. 

IV. 

V. 
Vaccine.v.. 93 
Vagin. Son oblitération.116 
Vie. Application de la chimie aux phénomènes de la vie. 36 
Voies urinaires. Leurs maladies.. . . S4 
Voix. (Nouvelle théorie de la).■ . . . 82 

III. 
IV. 
ir. 
11. 

in. 

F I N. 


